Promotion printemps 2017
Abris, cabanons, remises, refuges, camps forestiers, prêts-à-assembler

Nom:

Modèle:

Adresse:

Date d'achat:

Ville:

Détaillant:

Code Postal:
Pour que le coupon soit valide, vous devez
joindre une copie de la preuve d'achat

Courriel:
www.groupelebel.com

Les achats doivent être effectués entre le 1 avril 2017 et 15 mai 2017.
Les demandes de remboursement doivent être reçues au plus tard le 30 septembre 2017.
La remise du manufacturier varie selon le modèle:
La maisonnette: 45$
L'éco: 125$
L'utilitaire: 185$
Le zen: 265$
Le suisse: 525$
Le gazebo avec plancher: 620$
Le gazebo sans plancher: 555$

Le multi-usages: 230$
L'abri: 345$
Le canadien: 525$
Le refuge: 645$
Le refuge plus: 800$
Le modulaire: 950$
Le garage avec panneaux: 475$
Le garage sans panneau: 450$

La remise 8X6: 105$
La remise 7.5X5: 110$
La remise 8X8:150$
La remise 10X8: 175$

Pour obtenir votre remise postale, remplir dûment le coupon de participation et le retourner accompagné d'une preuve
d'achat à:
Groupe Lebel
54 rue Amyot
Rivière-du-Loup (Québec)
G5R 3E9
RÈGLEMENTS DE L'OFFRE DE REMISE POSTALE
•
•
•
•
•
•

•

Les achats doivent être effectués entre le 1 avril 2017 at 15 mai 2017.
Les demandes de remboursement doivent être reçues au plus tard le 30 septembre 2017.
Pour que le coupon soit valide, vous devez nous fournir une copie de votre preuve d'achat.
La promotion ne s'applique qu'à l'achat des items ci-haut, excluant les accessoires tels l'abri-bûches, la boîte à
fleurs, les volets, les portes moustiquaires et la galerie
Groupe Lebel ne sera pas responsable des coupons de participation ou preuves d'achats en retard, perdus,
illisibles, incomplets, falsifiées ou endommagés qui, dans un tel cas seront annulés.
Groupe Lebel se réserve le droit, à sa seule discrétion, de mettre fin, en tout ou en partie, ou de modifier ou de
suspendre la validité de ce coupon de quelque façon que ce soit, à tout moment et pour toute raison, et ce,
sans préavis.
En s'inscrivant à cette promotion, tous les participants consentent à ce que Groupe Lebel utilise leurs
renseignements personnels pour assurer l'exécution de la promotion. Les renseignements personnels
(information qui les identifie individuellement, comme par exemple leur numéro de téléphone à domicile et leur
adresse domiciliaire) peuvent être utilisés et conservés par Groupe Lebel, conformément à sa politique de
confidentialité.

